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&sUME
L'oxydation 6lectrocatalytique du mtsoBrythryto1 a Btt 6tudi6e en milieu acide HC104
0,l M sur le platine modifit ou non par des adatomes mttalliques. Les etudes
prtliminaires rQlisQs par voltamm6trie cyclique montrent que l'trythritol est trhs
peu rtactif sur le platine seul. La modification de la surface de 1'Clectrode par depat
en sous-tension d'adatomes de plomb et de thallium permet d'augmenter les densitts
d e courant. Les 6lectrolyses prolong6es sont rkalistes ?
l'aide
i
d'un programme It trois
paliers de potentiel et pour difftrentes valeurs de potentiel d'oxydation. Les analyses
chromatographiques montrent que les produits d'oxydation sont I'trythrose,
1'6rythrulose et l'acide krythronique. D'autre part l'oxydation de l'trythritol sur le
platine modifie par des adatomes de thallium conduit 2 une production selective
d'6rythlose.
Mots-clk : Crythritol, platine, oxydation 6lectrocatalytique,adatomes.
ABSTRACT
The electrocatalytic oxidation of meso-erythritol has been studied in 0.1 M HClO4 on
platinum and on adatoms modified platinum Preliminary investigations by cyclic
voltammetry showed that erythritol was not reactive on a Pt electrode. Underpotential
deposition of lead or thallium adatoms at platinum allowed to increase significantly
the current densities. Long-time electrolyses were carried out using a three potential
plateau program with different values of the oxidation potentials. Chromatographic
analyses showed that the oxidation of erythritol led mainly to erythrose, erythrulose
and to erythronic acid. Otherwise, electrolysis of erythritol on a Pt-Tl modified
electrode orientated selectively the distribution of the reaction products towards the
formation of erythrulose.
Keywords : erythritol, platinum, electrocatalytic oxidation, adatoms.
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1. INTRODUCTION
L'Crythritol est un composC organique abondant dans les fruits et les
champignons. Par fermentation enzymatique, il peut etre produit 51 p e r du
saccharose, du glucose et de l'amidon [1,2]. L'trythritol est tgalement un polyol qui
a un faible pouvoir sucrant et est trks peu calorique (1,2 Wg). Malgrt ses nombreuses
applications Cventuelles dans la chimie des polymkres, en chimie fine ou dans la
prtparation d'intermidiaires pharmaceutiques, l'trythritol a fait l'objet de trhs peu
d'ttudes en chimie et encore moins en Clectrochimie. En effet, le comportement
tlectrochimique de l'trythritol compart i celui d'autres polyols a ttr? ttudit par Enea
et Ango sur des Blectrodes de platine et d'or en milieu alcalin [3]. 11s ont montrk que
l'adsorption et l'oxydation des polyols sur l'or a lieu i des potentiels plus positifs que
sur le platine. 11s rapportent aussi que les densitks de courant des pics d'oxydation
augmentent avec le nombre de groupements hydroxyles adjacents jusqu'i no^ 1 4.
Les auteurs ont kgalement montrt que les proprittts sttrhchimiques des polyols
influent sur leur tlectrooxydation. En faisant varier plusieurs paramktres
voltammttriques, ils concluent que l'oxydation tlectrocatalytique des polyols .est
principalement contralee par un phdnomkne de diffusion. Lorsqu'une Clectrode de
nickel est couverte d'oxyhydroxydes l'arrangement sttrtochimique des groupements

OH du polyol influent trks peu sur son processus d'oxydation [4]. Plus rCcemment,
Hamelin et al. ont ttudit par voltarnmttrie cyclique le comportement Qectrochimique
de quatre alcools polyhydriques (tthylkneglycol, glyctrol, mtsotrythritol et Dmannitol) sur sept difftrents monocristaux d'or [ 5 ] . a s ont remarqut que le
mtsotrythritol s'oxyde faiblement en milieu acide perchlorique HC104 0,lM par
comparaison au glycdrol et au mannitol. Cette oxydation, traduite par de faibles
densites de courant, se rnanifeste bien avant l'oxydation m&me de la surface de
1'8ectrode d'or. En ce qui conceme les produits rtsultant de l'oxydation du
mtsotrythritol, la voie enzymatique conduit i sa transformation en L-trythrulose
optiquement pur i plus de 99 % [I]. D'autre part, l'alcool propargylique a semi i
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synthetiser du DL-Crythrose par couplage d'une cis- et d'une trans-hydroxylation
sttr6ospecifique [6].
Ce travail avait pour but 1'Ctude de l'oxydation electrocatalytique du
mesotrythritol en milieu acide sur des tlectrodes de platine modifiies ou non par des
adatomes m6talliques. Une ttude exhaustive de parambtres voltamrnetriques a permis
de determiner les conditions optimales d'6lectrolyses prolongees afin d'obtenir une
distribution selective des produits de kaction. Au cours de chaque experience
d'tlectrolyse, la disparition du rtactif mCsotrythrito1 et l'apparition des produits
d'oxydation ont kt6 suivies par chromatographie liquide en comparant leur temps de
retention B ceux de references du commerce. En fin de reaction, les solutions
Blectrolytiques sont neutraLisbes, lyophilis6es puis silylCes (pour diminuer leur t r b
grande polarit6)

d'identifier les produits fomes par couplage CG-SM.

2. METHODES ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES

.Les experiences voltamrr16triques ont kt6 realides dans une cellule
conventionnelle en Pyrex B trois electrodes. L'electrode de platine est une
rnicrosphkre obtenue par fusion d'un fil mQallique de 0,5 mm de diambtre (Johnson
Matthey, de qualit6 "Specpure"). Elle a une surface active de 0,15 cm2. La contre
electrode est une plaque de carbone vitreux et une electrode au sulfate mercureux
(ESM) sert #electrode de reference. Les voltammogrammes sont enregistres sur un
appareillage compose d'un g6nerateur continu de potentiel (Wenking MSV 87). d'un
potentiostat (Wenking LB75L) et d'une table trapnte X-Y (ABB Metrawatt SE790).
Les 6lectrolyses ont et6 men& dans une cellule B 6puisement en Pyrex. Elle est
constitute de deux compartiments identiques (volume de 30 cm3 pour chaque
compartiment) stpares par une membrane tchangeuse d'ions (~afion@423).
L'electrode de travail est une grille de platine (<< Specpure * de Johnson Matthey)
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ayant une surface active de 40 cm2. La contre electrode est du carbone vitreux et
l'electrode de reference est en sulfate mercureux (ESM). N6anmoins pour plus de
clart6, toutes les valeurs de potentiel d'tlectrode sont donn6es dans 176chelleERH
(Electrode Rdversible Hydrogkne).
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Figure I : Programme de potentiel krabli pour rkaliser des Plectrolyses prolongkes de l'krythritol.

Les Blectrolyses sont rkalisbes B partir d'un dispositif 6lectronique comprenant
un gknbrateur de tension

<<

Arbitary Waveform Generator >> (HP 33 120A) coup16 & un

potentiostat (Wenking Model HP 88). Un programme de potentiel est Clabor6 sous
environnement windowsm B partir du logiciel << Benchlink >> (HP BenchlinWArb)
puis transf6r6 au g6nbrateur de tension. L'acquisition des donnhs, tels que le
potentiel applique, la densit6 de courant et la quantiti d'blectricitd, se fait par
l'intermbdiaire d'un micro-ordinateur equip6 d'une interface ADDA (Keithley DAS
20) et du logiciel Viewdac d6velopp6 par Keithley. Ce montage s'utilise
gtnkralement pour des 6lectrolyses B potentiel programme, tel est le cas dans ce
travail. En effet, dans la majorit6 des cas, B potentiel fixe le courant d'oxydation
decroit rapidement et tend B s'annuler B cause de la diminution en concentration du
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reactif mais surtout 5 cause d1esp8ces gCnCr&s et adsorbtes irrCversiblement sur
l'tlectrocatalyseur. Il est donc nicessaire de r.5activer in situ l'blectrode au moyen
d'une impulsion B potentiel trks positif. Ce palier de potentiel de desorption (Edcr)est
de trits couie durCe pour eviter toute reaction parasite. Mais dans certains cas
17Clectrolysendcessite galement un temps d'adsorption de l7es@ce electroreactive
(cornme par exemple sur le platine) ou d'adatomes metalliques B un potentiel
d'adsorption Eads[7,8]. Le potentiel d'oxydation de la molkcule, E,,, est fix6 2 partir
des resultats voltamm6triques et la duree de ce palier varie en fonction de I'esp6e
considCrCe (Fig. 1).

2.2. Analyses chromatographiques
L'analyse des produits de reaction est realisbe par chromatographie liquide
(CLHP). L'appareillage, Knauer, comporte une pompe isocratique et une colonne
Cchangeuse d'ions HPX-87 H (Bio-Rad) placee dans une enceinte thermostatke. La
phase stationnaire de la colonne est une resine Cchangeuse de cations de copolymitre
divinylbenzkne-styrkne sulfonC. La s6paration se fait B la fois par exclusion d'ions et
par partage. Avec ce type de colonne en milieu acide, les acides organiques se
separent par ordre de pKa croissant. L'eluant est une solution d i l u k d'acide
sulfurique ( 5 . 1 M)
~ ~circulant B un debit de 0,6 mL.min" et la boucle d'injection est
de 10

a.Ap&s

separation B temperature ambiante, les produits d'electrolyse

subissent une double detection 2 l'aide d'un detecteur U.V. (longueur d'onde de
travail : h = 210 nm) et d'un rkfractomktre differentiel. Les chromatogramrnes sont
enregistres et trait& sur un intkgrateur double voie (Merck D-2500). La
determination de .la nature des produits organiques se fait par cornparaison de leur
temps de rktention avec ceux des produits purs de rkftrence inject& dans les m&mes
conditions. L'analyse par CLHP des polyols est difficile compte tenu de leur faible
volatilitt, de leur haute polarit6 et de leur instabilitk thermique.
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Pour ce faire, nous effectuons une ddrivation chimique par trim6thylsilylation.
La proctdure employ& est celle ddcrite p u Sweeley et al. [9]. Les tchantillons sont
ensuite inject& en mode split sur un chr~mato~oraphe
Varian 6qui# d'une colome
capillaire DB-5 95 % dimCthyl5 % diphdnyl polysiloxane, d'une longueur de 30 m,
de diambtre 0,253 mm et d'une dpaisseur de film de 0,25 pm. Un spectrombtre de
masse, de type ITS 40 de Finnigan Matt, est relid 3 la sortie du chromatographe en
phase gazeuse. La mdthode d'ionisation est l'impact dlectronique (70 eV).

Le schdma 1 montre les formules des produits issus de l'oxydation de
l'drythritol.

CH20H

Erythrose

Erythrofuranose

mono-y-lactone

Acide Erythronique

I

CH20H

Acide glycdrique
Schima 1 : Principalcx produits ditectis tors des analyses chromatographiques.
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3. RESULTATS ET DISCUSSION

3.I . Rkactivitk de 2'6lythritol en milieu acide
3.1.1 Oxydation de 1'6rythritol sur le platine

Le voltammogramme du platine en milieu HC1O4 0,l M, enregistrk 50 m ~ . s - ' ,
B tempkrature ambiante et en prtsence de I'Crythritol 5.1a2M est illustr6 sur la
figure2. Lors de la variation positive de potentiel, l'oxydation dtbute vers
0,4 V(ERH), et presente deux pics d'oxydation. Le premier pic voltammttrique, not6
A, est observC 2 0,78 V(ERH) ,(j

= 0,32 m~.crn-'). L'oxydation diminue lorsque la

surface du platine commence B se recouvrir d'oxydes [lo]. Une deuxihme vague
d'oxydation (notee B) est obsemke B partir de 1.05 V(ERH) et s'ktend jusqu'au
degagement d'oxyghne. Lors de la variation nCgative du potentiel et a p r h la
Muction de la surface de l'&lectrode,il apparait un troisikme pic d'oxydation C dont
le maximum se situe B 0,6 V(ERH) avec une densit6 de courant
,,j

= 0,15 rn~.crn-~.

Figure 2 : Volrammograrnmesdu platine enregistres en milieu acide perchlorique HC104 0,I M,d
50 m ~ . i et' d tempdrafure ambiante (21 OC). (.......) en absence d'drythtrito ;(-) et avec 15.10.~M.
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3.1.2. Effer des adatornes

La reactivite electrochirnique de I'erythritol en milieu aqueux est tres faible
eu egard aux courants d'oxydation obtenus. L'utilisation de certains metaux
deposes en sous-tension sur le platine (adatomes), comme par exemple les
systemes Pt-Pb, R-TI..., a pour resultat essentiel d'augmenter sensiblement
les densites de courant. Cette activite electrocatalytique est generalement
consecutive a la prevention de la formation de certains intermediaires connus
comme poisons du platine [I 1-14]. C'est dans cet esprit qu'a ete entreprise
cette partie de ce travail consacree a I'effet promoteur des adatomes sur
I'oxydation de I'erythritol. Les depBts en sous-tension sont realises a partir de
solutions de sels metalliques (Pb(C104), et TI(CI04),) a des concentrations
inferieures a 5 . 1 0 ~M. L'effet promoteur des adatomes de thallium et de
plomb vis-a-vis de I'oxydation electrocatalytique de I'erythritol est optimal
pour des concentrations respectives de 5.1 U4M et 10-4M (Figure 3).

Figure 3 : Oxydntion dlectrocatalytique de I'drythritol2.1~~
M sur le plarine modifid par des
adaromes en milieu acide HC104 0,I M. Variation des rapports j p , . x / j p , en fonction du potentiel:
n (A) ;~b (0).
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3.2. Electrolyse de I'irythritol
3.2.1. Oxydation de l'hythritol sur me flectrode de platine

L'Blectrolyse de l'Bythrittol2. la2M sur le platine en milieu acide HC1O4 0,l M
a BtC r6alisBe B diff6rents potentiels d'klectrode (0,45, 0,6 et 0.8 V(ERH)) i3 l'aide du
programme de potentiel de la Figure 1. Chaque experience a dur6 4 heures au cours
desquelles nous avons analyst5 par chromatographie la solution 6lectrolytique et
mesur6 les diffkrentes quantitBs d'Clectricitf5 mises en jeu ainsi que la variation du
courant moyen. Les analyses des solutions Blectrolytiques montrent que l'oxydation
de l'krythritol conduit B I'Brythrulose, 1'Crythrose et B l'acide krythronique en
Bquilibre avec sa y-lactone. (Tableau I). Des traces de dioxyde de carbone ont 6tB
dCtectBes. Une Btude in siru par spectroscopie IR de rkflexion confirme que
l'adsorption de l'trythritol sur Pt est dissociative et produit du CO adsorb6 qui se
transforme ensuite en COz [15].
Tableau I : Oxydation Clectrocatalytique de l'Crythritol2.105 M sur le platine en milieu
perchloriquea difT6rents potentiels d'eleetrode.

3.2.2. Electrolyse sur l'dlectrode de platine modifife par des adatomes de plomb et
de thallium

Pour mettre en Bvidence l'effet Bectrocatalytique des adatomes sur l'oxydation
de l'krythritol, des Clectrolyses prolong6es ont Bt6 menCes sur les syst5mes Pt-Pb et
Pt-TI, en milieu HC104 0,l M et avec une concentration de 2 . 1 0 " ~en brythritol.
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Aprks 4 heures d'oxydation, les analyses chromatographiques et coulomttriques
montrent que le rendement Faradique est de l'ordre de 70 % sur F't-TIcontre 27 % sur
F't-Pb. L'ensemble des rtsultats pr6sent6s sur Ie Tableau 11 montre tgalement que la
modification de la surface du platine par des adatomes de thallium contribue ti une
transformation stlective de l'trythritol en Crythrulose. D'autre part, la pr6sence
d'adatomes de plomb amtliore la distribution des produits de reaction par rapport au
platine non modifit. NCanmoins la rhction conduit tgalement & des produits de
coupure de liaison carbone-carbone (l'acide glyc6rique par exemple).
Tableau I1 : Oxydation 6lectrocatalytiquede I'Crythrit0l2.10.~
M en milieu perchloriquesur
le platine modifi6 par des adatomes de plomb (i 5.10~M, E = 0,65 V(ERH)) et de thallium (5
lo4 M, E = 0,60 V(ERH)).

4. CONCLUSION

Les ttudes preliminaires par voltammttrie cyclique ont c o n f m t que 1'6rythritol
est tr&s peu r6actif en milieu acide sur platine. Par contre, le d6p8t en sous-tension
d'adatomes mttalliques (Pb et Tl) a perrnis d'amtliorer de faeon significative
l'activitk du platine qui se manifeste par l'accroissement des densitis de courant et
aussi par un dtcalage des pics d'oxydation vers les potentiels les plus ntgatifs. Lors
des tlectrolyses

potentiel programmt, il a t t t dtmontrt que le potentiel d'tlectrode

?
i

est un param&trede sdectivitt de la rtaction dectrochimique. Ainsi, l'oxydation de
l'trythritol est plus sklective vis-&-vis de l'acide trythronique pour un potentiel
d'oxydation situt au d6but du pic d'oxydation de l'trythritol(0,45 V(ERH).
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La pr6sence d'adatomes m6talliques presentant un effet tlectrocatalytique (Pb,

TI) A la surface du platine en milieu acide a permis de mettre en evidence une
distribution significative des produits d'oxydation de 1'Brythritol. L.e plomb n'a pas
d'effet sensible sur l'orientation de la reaction d'oxydation. Par contre la presence
d'adatomes de'thallium i la surface de 1'6lectrode conduit B une sClectivitC tlevee visa-vis de l'trythrulose (74 %) qui n'est form&qu'en trks faible quantit6 sur le platine
seul et sur le platine modifit par le plomb.
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